
Amicale Plaisance Port Olona 
          Compte-rendu de la réunion mensuelle 

                      du 3 Novembre 2018 
 

Le  Président Christian LAFONT assure la tenue de la réunion et ouvre la séance de 
travail à 18 heures 15 devant un auditoire de 48 personnes.  

 

Ordre du jour : 

Le Président remercie les adhérents de leur présence et ouvre la séance. 

 

Présentation des nouveaux adhérents: 

 

Après vérification auprès de l’assistance, le Président indique qu’il n’y a pas de 
nouvel adhérent à présenter. 

 
Actualités du port : 
 
Le Président indique que suite à un Conseil Portuaire auquel il participait, le 
montant annuel des amodiations d’anneaux serait majorés de 1.5 % pour 2019 
(quel que soit la longueur du bateau)  
 
Retour sur le Conseil d’administration de ce jour : 
 
Finances :  
 
Suite au rapport du trésorier, le Président indique que le résultat positif estimé 
de l’année en cours permet d’envisager une redistribution plus importante 
qu’en 2017 pour le financement de l’AG.  
 
Organisation de l’AG 2018 :  
 
Dates : soit le samedi 2 février soit le samedi 2 mars 2019 en fonction de la 
disponibilité de la salle. 
 
Le choix du samedi a été retenu cette année afin de faciliter la présence nos 
adhérents actifs. Le samedi, le choix des salles est beaucoup plus limité.  
 
La salle : le choix s’oriente sur la Grange Foyenne à Ste Foy qui offre par ail-
leurs des prestations apéritif/repas d’un bon rapport qualité prix 
 
Le coût : il serait de l’ordre de 30 € par repas vins compris, l’association pre-
nant en charge l’animation et l’apéritif comme le Président vient de l’évoquer à 
la rubrique finances. 
 
L’animation : devant l’enthousiasme limité des adhérents pour les animations 
des  années précédentes, le Conseil d’Administration a envisagé plusieurs pos-
sibilités : 



- Soit une animation spectacle prestidigitation, illusion avec séquences de 
magie aux tables entre les plats sur fond musical, 

- Soit une animation musicale orientée chanson française et chants de ma-
rins avec partie dansante à la fin. 

Le  Président indique que les avis du Conseil  d’Administration étaient partagés 
à 50/50 % et décide de soumettre les deux possibilités aux suffrages des parti-
cipants présents. 
J-Jacques BERLAND effectue le comptage des votes à main levée qui aboutit 
au même résultat 50/50 % ce qui n’est pas étonnant. 
 
Les délais sont très courts d’ici l’AG pour faire correspondre les disponibi-
lités de salle, celles des animateurs surtout un samedi, ce qui rend diffi-
cile : 
- Une consultation grandeur nature de l’ensemble des adhérents qui 

n’apporterait sans doute pas des résultats fondamentalement différents des 
50/50 % constatés en réunion (mais si c’est possible nous le ferons à la 
demande du Président) 

- Le cumul des deux animations qui entrainerait par ailleurs un coût sup-
plémentaire de 5€ au minimum et supplémentaires pour la partie repas à 
charge des adhérents. 

 
Le Président précise que dès le début de semaine prochaine les différentes con-
sultations vont reprendre sur les disponibilités salle/animations/menus/prix 
pour décisions par conséquent à suivre. 
 
Renouvellement du tiers sortant : 
 
Le Président précise que sont sortants : JJacques BERLAND, Yvon HER-
VOUET, Patrice FESSART. 
Ils n’ont pas pris encore leur décision de candidater à leur succession, néan-
moins le Président fait un appel général à candidatures 
 
Projet d’organisation 2019 : 
 
Le Président passe la parole au Vice-Président J Jacques BERLAND qui pré-
sente un projet d’organisation pour dynamiser nos activités dont le principe à 
été validé par le Conseil d’Administration. 

J-Jacques indique que le Conseil d’Administration ne doit plus être seul à 
décider et mettre en place et que la participation à l’élaboration des pro-
jets par type d’activité doit largement s’ouvrir aux adhérents non élus. 

Il indique qu’il s’agit de propositions d’organisation qui vont s’articuler autour 
des fondamentaux des objets de notre amicale tels que décrits dans les sta-
tuts de notre association : 

« techniques de sécurité », 

« découverte de la plaisance, accueil chaleureux », 

« bourse des équipiers », 

« participation aux manifestations locales », 

« organisation de croisières, rallyes, visites… », 



Une organisation par pôles d’activités (projet) qui en découle : 

Un pôle croisières/rallyes/visites d’entreprises, 

Un pôle sécurité/règlementation/techniques de navigation, 

Un pôle équipiers/partenariat (partenariats = Vendée V’a, HTMA, Océan Fes-
tival….) 

Un pôle communication interne/externe, accueil/convivialité. 

L’animation de pôles d’activités : 

Le Vice-Président indique que dans ce projet, chaque pôle serait confié à un 
élu du Conseil d’Administration en charge de l’animation des projets avec la 
participation d’adhérents non élus.  

Le contenu de ce projet d’organisation sera étudié très prochainement 
dans le détail pour mise en œuvre  par les membres du Conseil 
d’Administration qui se montrent déjà globalement favorables à ce projet. 

Projet de calendrier 2019 : 
 
Les incontournables ne nos réunions mensuelles, manifestations partenaires 
ou saisonnières sont positionnées. 
 
Pour les actions et animations de notre amicale il s’agit pour le moment 
de simples « jalons » qui devront être confirmés en grande partie du résul-
tat validé des travaux des pôles (voir ci-dessus).  

Les dates : 

Samedi 5 janvier : Réunion mensuelle – Galette des Rois 

Samedi 2 février : Assemblée générale ou réunion mensuelle (date à confirmer) 

Samedi 2 mars : Assemblée générale ou réunion mensuelle (date à confirmer) 

Samedi 6 avril : Réunion mensuelle 

Samedi dimanche 13 et 14 avril : carénages (à confirmer) 

Samedi dimanche lundi 20,21 et 22 avril : carénages (à confirmer) 

Samedi dimanche 27 et 28 avril : carénages (à confirmer) 

Mercredi 1er mai : journée des équipiers (animation à confirmer) 

Samedi 4 mai : Réunion mensuelle  

Dimanche 12 mai au dimanche 26 mai (projet de croisière de printemps « le 
sud ») 

Jeudi vendredi samedi 30, 31 mai et 1er juin : Vendée Va’a 

Vendredi samedi 31 mai et 1er juin : Handi T’aime Mer Air (dates à confirmer) 

Samedi 8 juin : Réunion mensuelle 



Samedi dimanche 22 et 23 juin : Handi T’aime Mer Air (option à confirmer) 

Samedi dimanche 29 et 30 juin : Océan Festival (à confirmer) 

Mois de juillet et août : croisières estivales (programmes/flottilles à définir) 

Samedi 31 août : Journée pêche ou Kifanlo 

Samedi 7 septembre : Réunion mensuelle  

Samedi 28 septembre : Fête du Coquillage à St Martin de Ré (date à confirmer) 

Samedi 7 octobre : Réunion mensuelle 

Samedi 12 octobre : Fête du thon à Yeu (date à confirmer) 

Samedi 2 novembre : Réunion mensuelle 

Samedi 7 décembre : Réunion mensuelle. 

Mesure de l’attente des équipiers : 

Le Président rappelle les constats évoqués lors des deux réunions mensuelles 
précédentes sur le très faible taux de réponse des équipiers aux offres 
d’embarquement pour les animations partenaires ainsi qu’à celles des skippers 
nombreuses cette année pour les croisières ou sorties.  

A la demande du Président un questionnaire à donc été établi pour de con-
naitre les attentes des équipiers. Il est en cours de validation par le Conseil 
d’Administration. 

Afin que le pôle d’activité (voir ci-dessus) chargé de l’animation des équi-
piers puisse proposer des réponses adaptées à leurs attentes, le plus 
grand nombre possible d’équipiers devra répondre à ce questionnaire.  

Le Président précise que ce questionnaire sera envoyé exclusivement aux équi-
piers et qu’il n’est pas impossible qu’à l’avenir un questionnaire sur les at-
tentes des skippers soit également envoyé.  

Retours sur les animations depuis notre réunion du 06-10-2018 : 

 

Participations à la Fête du Thon à Yeu 13-10 : 
 
JJacques pose la question  quant à la participation des bateaux, 3 bateaux 
dont Sebso II ont participé. 
 
Visite caserne des pompiers et exercice feu avec manipulation 
d’extincteurs : 
 
Ce projet est toujours d’actualité, Alain DARMEY le confirme, JJACQUES in-
dique par ailleurs que nous serons prévenus maximum à J-15 en raison des 
activités de la caserne. 
 
Visite des Chantiers :  
 
Ces projets sont à relancer. 



Sophie CAMBOUR indique que la visite d’Alubat n’est pas abandonnée et que 
notre première demande est arrivée à un moment ou l’activité de l’entreprise ne 
permettait pas de l’organiser. 
 
J-Jacques indique pourtant qu’il a fourni 2 dates à leur demande (17 ou 18-
10) et que peut être d’autres pistes de constructeurs tels que Bénéteau ou J 
Boats  sont à envisager à proximité. 
 
Divers : 
 
Cotisations 2019 : 
 
Le Président rappelle qu’il serait souhaitable que les cotisations 2019 de re-
nouvellement soient encaissées avant le 31-12-2018. 
25 € par équipier 
50 € par bateau 
 
Pour ceux qui ne seront pas présents à notre prochaine réunion du 01-12 (soi-
rée Beaujolais) merci d’envoyer votre chèque : 
 
APPO – Bureau de Port Olona 
1 quai Alain GERBAULT 
85100 Les Sables d’Olonne 
 
Mise à jour du trombinoscope : 
 
Le Président ainsi que le secrétaire rappelle qu’il manque encore beaucoup de 
photos sur le trombinoscope sur le site www.appo85.org. (Accès membres) 
Merci aux adhérents concernés d’envoyer leur photo ou selphie en doc rattaché 
à leur mail à adresser à : 
 
secrétariatappo@gmail.com 
 
Questions des adhérents sur les manifestations : 
 
Salon Hissez Ô : 
 
Suite question d’un adhérent sur notre participation à la prochaine édition si 
elle a lieu, JJacques BERLAND  indique que cette participation pourra être en-
visagée si l’organisation prévoit des possibilités de stand pour les associations 
afin d’éviter un montage passant par la réservation d’un particulier un peu 
compliquée. 
 
 
Salon Nautique : 
 
Une adhérente demande si un déplacement en commun est prévu, J-Jacques 
répond que la ville des Sables n’organise plus de transports par bus qui per-
mettaient aux associations comme le SNS, les Olonnois ou l’APPO d’en bénéfi-
cier. 
L’adhérente demande si une solution de co-voiturage peut être envisagée ? J-
Jacques lui répond que notre site Facebook a été créé pour répondre à ce type 
de demande ponctuelle, comme pour des recherches d’équipiers et sorties en 
mer de dernière minute par exemple. 



La seule limite c’est le nombre d’adhérents : 55 confirmés par Sophie gestion-
naire du site. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour ou dans les questions diverses, le Président 
convie l’assistance au bar après le rangement des chaises ! pour le verre de 
l'amitié 
 
Merci de votre présence 
 
 
Le Président                    Le secrétaire  

 

 

 


